


Weedo IT, voTre agence 100% dIgITale a 10 anS
Créé en 2004, Weedo IT s’est rapidement imposé comme un partenaire de 
choix pour ses clients.
Grâce à une équipe de 35 collaborateurs, Weedo IT accompagne ses 
partenaires tout au long de leur stratégie digitale.

100% web et dans une logique ROIste, Weedo IT ne cesse d’innover et 
intervient  depuis 10 ans sur l’ensemble des leviers d’acquisition suivants :

affIlIaTIon
Emailing, retargetting email, display, site under, liens textuels, 
codes promos…

collecTe 
Coregistration qualifiée & sponsoring

MédIaS SocIaux 
Génération de Fans et de Followers

créaTIon graphIque
Support de communication, refonte de site internet, 
marque blanche...

Jeux-concourS
Création, gestion, diffusion …

 SMarTphone & TableTTe
 Performance sur mobile

qualIfIcaTIon TéléphonIque
100% des contacts validés par un opérateur

référenceMenT
Naturel & payant

regIe vIdéo
Pavé Vidéo, In-read Vidéo, Slide-in Vidéo

Une expertise de 10 ans
Un outil propriétaire
Un tracking performant
Une plateforme dédiée
Pas de frais de gestion

de 1200 campagnes
de 7 millions de leads
de 20 milliards d’affichages
de 2,5 millions de ventes
de 1,5 milliards de clics
de 1,2 millions de contacts en coregistration
de 3,6 millions de contacts en sponsoring
un chiffre d’affaires multiplié par 2 en 4 ans

quelqueS chIffreS

noS pluS 
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2 000 000 €

2 750 000 €

3 500 000 €
4 100 000 €

2010 2011 2012 2013

de 500 clients satisfaits 

pvds
Make video ads play. And work!



Pixel S2S

ID Tracking (New)

FINGERPRINT Tracking (New)

Affiliés exclusifs
réseau premium et de qualité
Stratégie unique et personnalisée
optimisation de vos campagnes
conseil et force de proposition
plateforme intuitive

dIffuSIon cIblée
Plusieurs milliers d’affiliés (dont certains en partenariat exclusif) : 
sites reconnus, blogs à succès, sites spécialisés, bases emailing ciblées, réseaux display 
premium, vidéo…

    Touchez votre cible en plein coeur !

Des affiliés sélectionnés rigoureusement : 
qualification téléphonique, vérification de chaque nom de domaine, validation 
de chaque support, technologie anti-fraude, test qualité trimestriel, optimisation 
mensuelle…

plaTeforMe dédIée
Spécialement conçue et constamment 
mise à jour par les équipes R&D Weedo IT, la 
plateforme intègre tous les outils nécessaires 
vous permettant de suivre avec exactitude la 
performance de vos campagnes.

Fort de la gestion de plusieurs milliers de campagnes depuis 10 ans, Weedo IT possède 
toute l’expertise digitale nécessaire pour vos projets e-marketing : 
de la création de votre site à l’affiliation en passant par le référencement.
Chacun de ses 35 collaborateurs saura vous accompagner et vous conseiller.

experTISe STraTégIque

Statistiques en temps réel
planning de diffusion
Référence affilié
facturation

noS garanTIeS

noS référenceS

une offre de TracKIng perforManTe

+

ChOIsIR WeedO IT C’esT ChOIsIR une sTRaTégIe ROIsTe, 
un Réseau peRfORmanT eT des OuTIls TeChnOlOgIques de pOInTe.

ANNoNCEURS



TracKIng eT facTuraTIon garanTIS

Un système de tracking fiable et la possibilité d’extraire vos données. 

Un engagement de délais sur les appels à facture et le respect 
des réglements.

une apI dISponIble :
Les statistiques récupérées directement sur votre back-office.
La livraison en temps réel des informations.
Des flux CSV ou XML.

une équIpe dédIée :

Des Traffic Managers en charge de vous proposer les 
meilleures offres correspondant à votre trafic.

Une équipe où les relations humaines sont primordiales.

dIverSIfIcaTIon eT SélecTIon deS caMpagneS

Des milliers de campagnes aux modèles variés (CPA, CPC, 
CPD, CPL, CPM).

De nombreuses thématiques (assurance, gaming, 
e-commerce, maison, automobile, finance, shopping…).

Des rémunérations premium et des campagnes exclusives.

SIMplIfIcaTIon de la geSTIon deS bannIèreS

Affilié display: l’adaptation des programmes les plus 
rentables en fonction de vos emplacements de diffusion 
grâce à l’AdServer Weedo IT.

La possibilité de gérer vous-même votre espace grâce 
aux outils (statistiques et créations) mis à disposition  
par Weedo IT.

     Cible touchée, rentabilité assurée !

Des rémunérations attractives
Des campagnes exclusives
Un paiement rapide
Un accès aux statistiques 
en temps réel
Une équipe disponible 
et réactive
La gestion simplifiée 
de vos campagnes
Une plateforme optimisée

noS pluS 

l’équIpe WeedO IT vOus pROpOse une laRge séleCTIOn 
de pROgRammes unIques, des RémunéRaTIOns  

avanTageuses eT un TRaCkIng de qualITé !

AFFILIéS

Il y a toujours des campagnes rentables et  
adaptées à votre audience chez Weedo IT !
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l’accompagnement dans l’élaboration et la mise 
en place de la stratégie digitale globale de vos clients :

Deux cellules R&D incorporées : 

Une équipe composée d’experts aux multiples 
compétences pour répondre à vos besoins. 

Une présence en France et à l’International.

Plus de 35 collaborateurs, un service technique et une 
équipe commerciale disponibles.

     Réactivité et professionnalisme !

Une évolution constante des outils de tracking afin de 
vous offrir un reporting fiable et complet pour chaque 
campagne mise en place.

Une cellule « veille marché » afin d’analyser et d’étudier les 
tendances digitales et les évolutions du marché.

un conseil adapté et personnalisé
Weedo IT met à votre disposition tout son savoir-faire 
digital pour l’ensemble de vos opérations
Un tracking fiable 
Pilotez et analysez les campagnes de vos clients avec 
précision

Un réseau premium et exclusif 
Profitez des affiliés Weedo IT et constituez une véritable 
force dédiée à la promotion de vos offres en France

noS engageMenTS

la RelaTIOn aveC les agenCes 
Chez WeedO IT esT pRImORdIale. 
paRTenaIRe de COnfIanCe, 
WeedO IT meT TOuT en OeuvRe pOuR 
vOus assuReR 100% des ObjeCTIfs 
de vOs ClIenTs.

AGENCES
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CLUb DE FIDéLITé WEEDo IT PLUS

devenez parTenaIre preMIuM !

En adhérant au club de fidélité Weedo IT Plus 
et bénéficiez de nombreux avantages exclusifs !

vouS êTeS annonceurS

RéMUNéRATIoN PREMIUM

CAMPAgNES EN EXCLUSIVITé *

RègLEMENT à 30 joURS *

PRogRAMMES DISPoNIbLES EN AVANT-PREMIèRE *

ACCèS AUX CAMPAgNES CPC ET CPM*

ACCèS à DES oUTILS géNéRATEURS DE REVENU

PoSE DE PIXEL*

ChALLENgES EXCLUSIfS

Profitez vous aussi du club de fidélité Weedo IT Plus en 
organisant un challenge réservé à ses membres premium.

Connectez-vous à votre plateforme pour vous inscrire !

* Peut varier en fonction de la catégorie de l’affilié.

bénéficiez de plus de visibilité grâce à une 
communication dédiée mise en place et boostez vos 
campagnes.

+

+

+

+

+

+

+

+

vISIbIlITé eT TraffIc de qualITé garanTIS !

+

Plus!Plus!



Collecte de profils opt-in et de data pour l’enrichissement de votre base de données.

voTre caMpagne coregISTraTIon
eT SponSorIng en 3 clIcS !

www.mycoreg.fr

offre Self-ServIce
Des outils modulables selon vos besoins : l’inscription en ligne, le choix des champs à collecter, des 
filtres qualifiants (sexe, âge, géolocalisation…), la livraison via webservice, un module anti-fraude

offre preMIuM
L’offre self-service avec en plus : un chargé de compte dédié, la segmentation des profils 
collectés, le choix des supports de collecte …

Des campagnes premium
Des rémunérations attractives
Des programmes en exclusivité
L’optimisation automatique des 
campagnes

édITeurS

noS pluS

annonceurS

reJoIgnez-nouS

deS forMuleS à la carTe

Une diffusion sur mesure
Un réseau de plus de 300 éditeurs premium
Des supports variés : enquêtes comportementales, 
jeux-concours, sites éditeurs ….
Des profils adaptés à votre cible

Une plateforme dédiée : 
Mycoreg.fr
Un reporting hebdomadaire
La garantie de votre RoI
Une équipe réactive



CoNTACTEz -NoUS
parIS
92, 98 boulevard Victor Hugo
92 115 Clichy

lyon 
63 avenue Roger Salengro 
69 100 Villeurbanne

 
Tel 
04 72 61 26 31

fax 
04 37 44 00 91

ServIce affIlIé 
affiliation@weedoit.fr

ServIce coMMercIal 
commercial@weedoit.fr

affiliation.weedoit

WWW.WeedoIT.fr

LA TEAM


